Saisine n°2007-10
AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
à la suite de sa saisine, le 2 février 2007,
par M. Guy FISCHER, sénateur du Rhône

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 2 février 2007,
par M. Guy FISCHER, sénateur du Rhône, des conditions du contrôle d’identité de M. K.B.,
par des fonctionnaires de police, le 15 novembre 2006, près du pont La Feuillée, et de sa
retenue à l’hôtel de police de Lyon.
La Commission a pris connaissance de la procédure.
La Commission a entendu M. K.B., M. G.V, brigadier-chef, et M. C.G., brigadier.

> LES FAITS
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2006, M. K.B. était accosté sur le pont La Feuillée à
Lyon, par quatre hommes à bord d’un véhicule. Ils se présentèrent rapidement comme étant
des fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité (BAC) et lui demandèrent sa carte
d’identité.
Lors des auditions, deux versions ont été présentées à la Commission.
Selon M. K.B.
Il leur présenta sa carte d’identité et lorsque les fonctionnaires ont vu son nom de famille à
consonance algérienne, ils ont commencé à l’insulter, en tenant des propos à caractère
raciste. Puis ils l’ont palpé et ont découvert un marqueur. Ils l’ont accusé d’avoir tagué, ce
qu’il conteste vivement. Un policier lui a fait une clé de bras, l’a amené au sol et lui a écrasé
la tête avec son genou. M. K.B. a prévenu les fonctionnaires qu’ils étaient filmés par une
caméra de surveillance. Puis M. K.B. s’est relevé. Son avertissement est resté sans effet,
puisque le gardien de la paix C.G. l’a de nouveau amené violemment au sol pour lui
badigeonner le torse et le visage avec son marqueur. M. K.B. était ensuite menotté très
serré, placé à l’arrière du véhicule de police et emmené à l’hôtel de police. Le trajet s’est
déroulé correctement. Il précisait n’avoir été ni violent, ni agressif, à aucun moment.
Selon MM. G.V. et C.G.
Ils expliquèrent à M. K.B. les raisons de leur intervention : ils l’avaient vu se baisser et taguer
un pot de fleurs. M. K.B. avait immédiatement contesté les faits, ajoutant que la police avait
certainement mieux à faire que d’importuner un honnête citoyen. Tout en sortant sa pièce
d’identité, il tenta de jeter un objet dans le canal. Un fonctionnaire de police lui a attrapé le
poignet, et M. K.B. a commencé à se débattre. M. C.G. l’a repoussé et suite à une clef de
bras pratiquée par un collègue, s’est emparé de l’objet que M. K.B. tenait à a main. M. C.G.
lui a demandé ce qu’il faisait avec un feutre. Il a répondu qu’il ne fonctionnait pas. Excédé
par son attitude arrogante, à la limite de l’outrage, M. C.G. lui a saisi la main et lui a mis deux
coups de feutre pour vérifier son bon fonctionnement. M. K.B. étant très agité, il a été
menotté et placé dans le véhicule pour être emmené à l’hôtel de police. Pendant le transport,
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il s’est excusé et a demandé la clémence des fonctionnaires, précisant que son feutre était
délébile. MM. G.V. et C.G. précisaient qu’aucune insulte n’avait été proférée à l’égard de
M. K.B.
Dès leur arrivée à l’hôtel de police, M. K.B. s’était lavé avec de l’eau et du savon. Les traces
de feutre étaient parties. L’officier de police judiciaire avait été informé des faits qui étaient
reprochés à M. K.B., et sur la base des explications des fonctionnaires interpellateurs, avait
demandé la rédaction d’une main-courante. M. K.B. était libéré, non sans avoir reçu un coup
de pied au derrière, selon ses dires.
Le 17 novembre, M. K.B. s’est rendu à la mairie du 1er arrondissement de Lyon pour
demander que la bande enregistrée par les caméras de vidéo surveillance soit saisie. Sa
demande a reçu une réponse négative. Il a porté plainte auprès du procureur de la
République dans la semaine qui a suivi les faits.

> AVIS
Lors des auditions, la Commission n'a pas pu vérifier les accusations formulées à l'encontre
des fonctionnaires de police, à l'exception des coups de feutre que M C.G. reconnaît avoir
appliqué sur la main de M. K.B.
En agissant ainsi, M. C.G. a commis un manquement à l’article 7 du Code de déontologie de
la police nationale.
Il est regrettable que la demande de M. K.B., formulée dès le lendemain des faits, de faire
saisir les bandes vidéo enregistrées par les caméras de surveillance installées sur les quais
de Saône, ait reçu une réponse négative.

> RECOMMANDATIONS
La Commission rappelle que l’article 7 du Code déontologie de la police nationale dispose
que : « Il [le fonctionnaire de police] ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une
manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité
ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou
philosophiques. »

Adopté le 5 novembre 2007

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la
suivante :
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